Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Technicien du spectacle vivant - spécialité son, lumière ou plateau

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées liées aux Activités transversales
- Lire et analyser une fiche technique,
- Réaliser des plans à l’aide de logiciels de dessin assisté par ordinateur,
- Estimer les temps de montage, réglage, démontage,
- Lister, préparer et raccorder le matériel nécessaire pour réaliser l’alimentation et la distribution électrique d’un spectacle en toute
sécurité,
- Appliquer les règles de sécurité liées à son travail, au travail de l’équipe dans sa globalité, à l’accueil des artistes, à l’accueil du public
(réglementation ERP, risques électriques, droit du travail),
- Intégrer une équipe technique et être autonome dans son emploi,
- Travailler en bonne intelligence avec l’ensemble des corps de métiers nécessaires à la réalisation du spectacle (y compris artistiques
et administratifs),
- Mettre en place et entretenir un réseau ressources pour actualiser et développer ses connaissances,
Capacités attestées liées aux Activités liées au domaine du son
Lire et réaliser un synoptique, plan de câblage et une feuille de patch son,
Lister et préparer l’ensemble du matériel son nécessaire au montage d’un spectacle d’après une fiche technique,
Installer et câbler un système complet de son,
Assurer la diffusion de bandes son,
Sonoriser une formation musicale,
Dépister et résoudre les principales pannes rencontrées dans un système de son,
Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau du matériel son.
Capacités attestées liées aux Activités liées au domaine de l'éclairage
Lire et réaliser un plan lumière et de câblage à la main ou à l’aide d’un logiciel de dessin,
Lister et préparer l’ensemble du matériel lumière nécessaire au montage d’un spectacle d’après une fiche technique,
Effectuer le montage, câblage, patch, réglage des projecteurs (traditionnels ou robotisés) d’après un plan de feu,
Installer et câbler un système complet de gradateurs – jeu d’orgues,
Dépister et résoudre les principales pannes rencontrées dans un système d’éclairage,
Effectuer la programmation de base sur un jeu d’orgues à mémoires,
Exploiter un système d’éclairage avec ou sans conduite lumière,
Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau du matériel lumière.
Capacités attestées liées aux Activités liées au domaine du plateau
Reconnaître et utiliser les différents outils et matériaux présents dans les lieux de spectacle,
Lire un plan de scène, un plan d’implantation et de montage de décors,
Réaliser un plan simple à la main ou à l’aide d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur,
Mettre en œuvre l’ensemble du matériel nécessaire pour l’implantation d’un décor sur une scène,
Lister, préparer et mettre en œuvre l’ensemble du matériel nécessaire au montage d’une scène, d’un pont, d’un gradin de type
extérieur et à la réalisation d’une “boite noire“,
Effectuer, dans un ordre logique, les gestes de montage d’une scène, d’un pont, d’un gradin, sous la direction d’un chef monteur,
Installer et câbler un système complet de moteurs de levage de structures de pont,
Installer et utiliser un harnais et un système de ligne de vie pour les travaux en hauteur,
Organiser et entreprendre le déchargement, le chargement et le stockage d’un décor de spectacle dans un camion ou dans un
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local,
Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau du matériel de machinerie,
Assurer la réparation des décors et accessoires.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Toute entreprise, association, établissement public :
- exploitant une salle de spectacle vivant
- produisant ou organisant des spectacles vivants
- prestataire technique pour des spectacles vivants

Type d'emplois accessibles :
Technicien Son, assistant son
Technicien lumière, assistant lumière, électricien de spectacle
Technicien plateau, machiniste de spectacle, rigger

Codes ROME :
L1504 - Éclairage spectacle,
L1506 - Machinerie spectacle,
L1508 - Prise de son et sonorisation

Références juridiques des règlementation d'activités :
Règlementations encadrant les activités :
Code de la construction et de l’habitation
Règlement de sécurité du 25 juin 1980 relatif à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public
Décrets n° 88-1056 du 14 novembre 1988 et n°95-608 du 6 mai 1995 relatifs à la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
Décret 98-1143 relatif aux « Prescriptions applicables aux établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée » du 15 décembre 1998
Droit du travail
Habilitations nécessaires à la pratique de certaines activités et délivrées avec la certification :
Dans tous les textes règlementaires, il est fait obligation à l'employeur d'assurer l'information et la formation des travailleurs face aux
risques de la mission qui leur est confiée.
Après s'être assuré que le travailleur a suivi une formation lui permettant de faire face à ces différents risques, il lui délivre une
habilitation.
La pratique des activités visées nécessite donc d'avoir suivi les formations suivantes:
Formation à l’habilitation électrique BS (chargé de remplacement et de raccordement) Domaine BT/Ho limité à l’accès/BC à titre
individuel, conformément au décret 2010-1118 du 22 septembre 2010, et en application des prescriptions de sécurité NF C 18-510.
Formation à l'habilitation au travail en hauteur, conformément au Code du travail, Partie 4, Titre II, chapitre III, faisant état des
mesures d’organisation et conditions d’utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle (EPI), et au
décret 2004-924.
Sauveteur secouriste du travail (SST)
Habilitations nécessaires à la pratique de certaines activités et non délivrées avec la certification :
Les habilitations ou autorisations suivantes ne sont pas obligatoires pour les activités visées par la certification. Elles sont nécessaires
pour la pratique de certaines activités spécifiques :
Utilisation d'une plate forme élévatrice :
Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité - CACES PEMP
Utilisation d'un engin de manutention :
Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité - CACES 9
Participation au service de sécurité incendie d'un lieu de représentation :
SSIAP 1

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
TSV - Centre de formation professionnelle aux techniques du
spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 4

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/07/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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